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L'Hyménoptère minuscule qui fait l'objet de cette étude a été

obtenu en grand nombre des œufs d'une Araignée {Argyope

aetherea Walckenaer^). Trouvée à Ambalangoda (Ceylan) et

nourrie quelque temps dans une caissette, cette Araignée, recon-

naissable aux belles taches argentées qui ornent le dessus du

corps et à une macule rouge sang à la face inférieure, assujétit

sa toile sur de longs fils horizontaux, tendus d'ordinaire entre

deux troncs d'arbre, à 1 ou 1 V^ mètre au-dessus du sol. C'était,

dans le cas particulier, entre deux arbres à caoutchouc (Hevea

hrasiliensis) plantés à 3 mètres de distance, dans un terrain

' C'est à l'obligeance de M. Roger de Lessert, de Genève, que je dois la déter-

mination de cette Araignée. Une autre espèce (Argyope calenulata Dol.) tend sa

toile entre les herbes aquatiques, à quelques centimètres au-dessus de l'eau. Ses

cocons placés dans une boite en compagnie des précédents se trouvèrent, eux aussi,

infestés au bout de quelques jours.
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marécageux, traversé par des canaux. L'Araiguée (Q) se tenait,

la tête en bas, immobile au milieu de sa toile avec les pattes

étendues en croix sur deux lignes diagonales. Aux quatre bouts

de la croix formée par les pattes, se voyait un fil plus fort, blanc

d'argent, disposé en zigzag. Les œufs arrondis, tendres, de

couleur jaunâtre (diam. 0,875 "^™) sont enfermés dans un cocon

de soie grise, aplati, plus ou moins triangulaire, suspendu dans

la toile. Leur nombre peut atteindre 150 et au delà. Ces œufs

ne sont pas, comme chez d'autres espèces, entassés en boule,

mais rangés en lignes régulières sur un plan unique.

VÂrgyope, placée dans une caissette couverte de verre, fila

dès le premier jour une petite toile et se laissa facilement nourrir

au moyen de Termites ailés, Papillons, Sauterelles et autres In-

sectes. Un mâle de même espèce que l'on avait essayé de placer

auprès d'elle fut dévoré en un instant, avant d'avoir eu le temps

de s'accoupler.

Bientôt l'Araignée se mit à pondre. Quatorze cocons furent

tissés successivement à 2 ou 3 semaines d'intervalle, du 2 jan-

vier au 15 mars. Il faut dire que VArgyope, déjà assez dodue,

avait été richement alimentée, circonstance qui augmente no-

tablement le nombre des pontes ^

.

Les œufs de la première ponte étant éclos au bout de 15 jours,

j'eus la surprise de trouver, au milieu des jeunes Araignées, un

grand nombre de petits Insectes noirs qui couraient çà et là

sur les parois de la boîte et ressemblaient à première vue à

des Coléoptères minuscules {Ptilium ou genres voisins). Trompé

par cette apparence, je crus tout d'abord avoir fait une décou-

verte. Un Coléoptère parasite des Araignées, ça n'aurait pas été

banal! Examinant de plus près, je reconnus un Hyménoptère

aptère voisin des Proctotrypides.

Une étude plus complète, terminée en Europe à l'aide d'ou-

' Voy. Lecaillon, C. R. Soc. biol., 1905, 2. p. 467.
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vrages spéciaux, révéla un Scélionide du genre Baeiis (espèce

inédite ').

La femelle, aptère, est caractérisée surtout par ses téguments

durs d'un noir brillant, ses pattes jaunâtres légèrement enfumées

et ses antennes de 7 articles, rembrunies à la base, terminées

par une massue jaune garnie de petits poils. Le mâle, beaucoup

plus rare, a 4 ailes transparentes, bordées de longs poils, et des

antemies filiformes, composées de 12 articles entièrement jaunes.

Ces gracieux Insectes, dont les pattes portent une pelote termi-

nale insérée entre les ongles, ont la faculté de faire de petits

sauts à la manière des Encyrtus.

Dans une ponte (['Argyope examinée le 24 février, la moitié

des œufs environ s'est trouvée infestée. Le parasite à demi

courbé, ramassé sur lui-même, se voyait commeune masse grise

à travers la coque (fig. 1). D'autres, moins avancés, de couleur

blanchâtre, ne montraient que trois points noirs, deux antérieurs

répondant aux yeux, un postérieur formé d'un amas de déjec-

tions. Cinq mâles fraîchement éclos furent trouvés au milieu des

fils du cocon. L'(euf du parasite, relativement très gros

(760 a), de forme ovalaire, fut observé dans un œuf d'Araignée

pondu depuis trois jours, au sein du vitellus semi-liquide. Des

cellules en voie de segmentation se voyaient déjà à la surface
;

par-dessus s'étendait une mince membrane séparée du vitellus

par un espace clair.

Un autre œuf, observé le 25 février, renfermait un embryon

déjà formé, d'aspect ovalaire, avec le bout céphalique arrondi et

la partie caudale terminée en forme de cône (fig. 2). Cet em-

bryon, long de 760^., offrait des contractions rythmiques se suc-

cédant régulièrement à un intervalle de quelques secondes. Ou

voyait un renflement circulaire se former à l'extrémité caudale,

' Brues (1908) cite 6 espèces de Baeus dont deux européennes {B. seminulum

Haliday, 1833, castamus Kieffcr, 1908), et quatre de l'Amérique du Nord

{B. amerieanus Howard, 1890, minutus, niger, piceus Ashmead, 1893).
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puis, semblable à une vague, se porter lentement vers le bout

céphalique. Le mouvement de retour, moins visible, s'effectuait

probablement à l'intérieur. Au bout de quelques secondes se

formait une deuxième vague progressant dans le mêmesens, et

ainsi de suite ^ Je n'ai, à mon regret, pas observé l'acte de

ponte. On peut admettre, d'après ce que l'on sait d'autres es-

pèces, que le Baeus Q, pénétrant à l'intérieur du cocon par

quelque interstice, perce l'œuf de l'Araignée au moyen de sa

tarière et y introduit son propre œuf. Celui-ci, relativement très

volumineux, remplit l'œuf de l'Araignée presque en entier.

Le développement du parasite correspond à peu près à celui

de VArgyope. Sa durée est de 12 à 13 jours jusqu'à l'éclosion

(14 à 15 jours pour l'Araignée). Une fois commencée dans une

boîte d'élevage, l'infection des œufs se poursuit d'elle-même

d'une ponte à l'autre, un certain nombre de Baeus restant d'or-

dinaire cachés dans les fentes ou sous les débris. Dans la nature

où les toiles sont suspendues à une certaine hauteur au-dessus

du sol, les manœuvres du parasite sont plus difficiles à expliquer.

Il faut croire que la massue antennaire, organe propre à la

femelle, siège d'un odorat subtil, révèle à celle-ci la présence

d'une Argyope. Mais comment cet Insecte aptère, de taille lilli-

putienne, parvient-il à une toile tendue à 1 Va mètre au-dessus

du sol. Comment (à supposer que son instinct l'ait guidé le long

du tronc jusqu'à la hauteur voulue) s'y prend-il pour marcher le

long des fils et arriver au cocon? C'est bien la biologie des

Insectes parasites qui, de toutes les branches de l'entomologie,

révèle les adaptations les plus curieuses.

Passons à la description des deux sexes.

Femelle (fig. 3). Long. 0,8 ™™.Aptère. Quatre tegulae rem-

plaçant les ailes. D'un noir brillant uniforme, avec la massue

* Marchal (1900, p. 171), a observé des mouvements ondulatoires analogues

dans des œufs de Gerris renfermant la larve d'un Hyménoptère parasite (Limno-

dytes).
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des antennes, les palpes et les pattes en partie d'un jaune pâle.

Le fémur, le tibia et le dernier article du tarse plus ou moins

enfumés. Tête large, transverse, d'un tiers environ plus large

que le thorax, avec la face postérieure profondément excavée. (Le

thorax s'articule au fond de la partie excavée par un col étroit).

Front large, convexe. Clypeus transverse. Trois ocelles dis-

posés en triangle, écartés les uns des autres; les deux postérieurs

rapprochés du bord de l'œil. Yeux grands, ovalaires. Antennes

insérées immédiatement au-dessus du clypeus, très près l'une

de l'autre, formées de sept articles (sans compter le radicule),

le 1<^^" grand, allongé, un peu sinueux, le 2™'^ presque aussi long

que 3-6 ensemble, le 3°i*^ un peu plus long que large, 4, 5 et 6

très courts, transverses, le 7™'' constituant à lui seul la massue

terminale. On distingue au moyen du microscope, sur le bord de

la massue, six petits bâtonnets (sensoriels) de couleur brune,

disposés sur une ligne (fig. 8). Mandibules supportées par un arc

chitineux situé au côté ventral, courbées à angle droit, leur

extrémité tridentée (fig. 6). Menton inséré sur le bord antérieur

du trou occipital, 1 Va ^^is plus long que large, soudé à la face

inférieure de la tête. Maxilles réduites à deux petites lames

transparentes; palpes maxillaires composés d'un seul article.

Lèvre inférieure deux fois plus longue que large, dilatée en

avant
;

palpes labiaux réduits à deux petits mamelons.

Thorax deux fois plus large que long. Pronotum invisible,

d'en haut. Mésonotum grand, convexe, portant de chaque côté

deux petites écailles noires (tegulae). Metanotum transverse,

trois fois plus large que long, offrant de chaque côté une

écaille simple. Pleures avec des impressions transverses; la

pleure métathoracique surmontée d'un gros stigmate. Segment

médiaire étroit. La face postérieure du thorax creusée d'une

concavité dans laquelle l'abdomen est emboîté.

Abdomen sessile, un peu plus large que le thorax, convexe en

dessus, aplati en dessous, appendu au thorax par un étroit pédi-
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cule. Le premier anneau très court, à peine visible, le 2™*' très

grand, formant à lui seul la moitié de la surface; 3, 4 et 5 à

peu près égaux; 6 petit, caché en dessous.

Hanches courtes, les antérieures presque globuleuses. Pattes

assez longues, les antérieures plus courtes que les moyennes, les

postérieures plus longues; cuisses légèrement renflées, à peu près

glabres. Tibias et tarses garnis de petits poils. Tarses formés de

5 articles, le P^' long, un peu sinueux, presque aussi long à lui seul

que 2-4 réunis; (P*' segment des tarses moyens plus court que

celui des tarses antérieurs et postérieurs, pas plus long que 2 -j- 3).

Le 5"'® article se termine par une pelote arrondie supportée par

une pièce chitineuse trifide (fig. 9). Le tibia antérieur, notable-

ment raccourci, porte un éperon terminal légèrement incurvé à

extrémité bifurquée. Vis-à-vis se voit, sur le P'" article du tarse,

un peigne d'une grande finesse composé d'une trentaine de dents,

formant avec l'éperon un appareil de nettoyage comparable à

celui des Fourmis (fig. 9). Le tableau ci-joint donne les propor-

tions relatives des segments des trois pattes :

Pattes. Hanche.
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d'ogive. Un peu en dessous du mésonotum se voit l'oriiice étroit

qui laisse passer l'œsophage, la chaîne nerveuse, le vaisseau

dorsal et les trachées. Les deux prolongements chitineux qui

semblent obstruer cet orifice se trouvent en réalité sur les côtés.

Un pilier vertical et quatre piliers obliques se portent du bord

externe à la lame transverse qui soutient les hanches. Les par-

ties du prothorax qui débordent à droite et à gauche ne peuvent,

comme le montre cette esquisse, pas être vues du côté dorsal.

La figure 7 fait voir la concavité arrondie dans laquelle s'em-

boîte le bout antérieur de l'abdomen. Au centre se montre l'ou-

verture qui laisse passer les viscères. On remarque en outre

quatre piliers à direction radiaire tendus de la périphérie au

bord de l'ouverture et du côté ventral un renforcement en forme

de y . Ces diverses pièces fournissent aux muscles du thorax de

nombreux points d'insertion.

Mâle (fig. 4). Longueur 0,86™™. Ailé; noir avec les antennes

et les pattes entièrement jaunes. Antennes filiformes, formées de

12 articles (sans compter le radicule); le l^^^" grand, allongé, assez

épais, le 2™^ plus court que la moitié du l^\ les suivants plus

longs que larges, le dernier de forme conique. Thorax plus grand

que celui de la femelle; son bord postérieur finement crénelé.

(Scutellum semi-circulaire, d'après Brues, chez B. seminulum).

Abdomen petit, aplati en dessous; 1^'" anneau abdominal court;

2™^ très grand, formant à lui seul la moitié de la surface ;
3™®,

4me^ 5me
g|;

gme beaucoup plus potîts. Spîculo d'ordînairc invisible.

Ailes bien développées, avec une seule nervure (costale) épaisse

à la base, puis graduellement amincie, garnies de poils longs et

fins sur les bords, de poils courts à la surface. Pattes semblables

à celles de la femelle.

Chez OophtJiora semblidis Aur. (Trichogramma) étudiée par

SiLVESTRi (1908) c'est, chose curieuse, le çf qui est aptère, et

la 9 qui a des ailes.
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